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PARTIE A 

PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA 

NOTES EXPLICATIVES 

Observations générales 

La procédure de modification intégrée au Projet canadien de 

rapatriement de la Constitution adoptée par huit premiers ministres 

provinciaux le 16 avril 1981, à Ottawa, a été formulée suite A des 

pourparlers intensifs entre les gouvernements de l'Alberta, de la 

Colombie-Britannique, de l'Ile-du-Prince-Edouard, du Manitoba, de 

la Nouvelle-Ecosse, du Québec, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve. 

Plusieurs principes importants ont présidé à la mise au point de 

cette formule: 

1. toute modification de la Constitution du Canada doit être 

soumise A l'approbation du Parlement du Canada, sauf celles 

relatives à la constitution interne d'une province; 

2. la formule de modification doit reconnaître l'égalité 

constitutionnelle des provinces comme partenaires égaux au 

sein de la Confédération; 

3. la formule de modification doit protéger la diversité du Canada; 

4. aucune modification constitutionnelle retirant aux provinces 

une compétence législative ou un droit de propriété attribués 

par la Constitution ne doit être imposée aux provinces gui 

s'y opposent, 

S. la procédure de modification doit faire montre d'équilibre et 

n'être ni trop souple ni trop rigide; 

6. certaines modifications ont une importance telle que les onze 

gouvernements doivent les approuver. 
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Au cours de leurs pourparlers, les provinces ont reconnu la 

nécessité de disposer de plus d'un mode d'amendement. En 

conséquence, la procédure prévoit diverses méthodes de modifier 

la constitution, qui varient en fonction de la nature de 

l'amendement! apporter. 

Les onze articles de la partie A intitulée - "Procédure de modi

fication de la Constitution du Canada" exposent en détail 

les modalités suivant lesquelles les divers amendements pourront 

être apportés~ la Constitution. Les dispositions de cette 

Partie remplaceraient à la fois les procêdures restreintes de 

modification actuellement prévues aux articles 91(1) de l'Acte 

de l'Amérique du Nord britannique (AANB) et l e pouvoir résiduaire 

du Parlement du Royaume-Uni de modifier certains aspects de la 

Constitution canadienne. 

Cette procédure de modification ne s'appliquerait pas seulement 

à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique adopté en 1867 et 

aux modifications subséquentes, mais aussi aux autres parties 

de la Constituti on du Canada, notamment aux lois et aux décrets 

constitutionnels concernant l'entrée de certaines provinces dans 

la Confédération, conune la loi de 1870 sur le Manitoba, les 

Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique de 1871 et 

de l ' Ile-du-Prince-Edouard de 1873, la loi de 1905 sur l'Alberta, 
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la Loi de 1905 sur la Sskatchewan et les Conditions de l'adhésion 

de Terre-Neuve de 1949. 

La procédure de modification présente de nombreux avantages par 

rapport à la formule proposée par le gouvernement fédéral: 

1) elle reconnaît l'égalité constitutionnelle des provinces 

sur le plan juridique; 2) elle accorde au Sénat un droit 

de véto suspensif plutôt qu'un droit de véto absolu sur la 

modification de la Constitution; 3) elle retranche la dispo

sition référendaire qu'un grand nombre de provinces jugeaient 

incompatible avec le syst!rne fédéral canadien. 
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N:1l'ES EXPLICATIVES 

l. {l) Une m::xlification peut être 
apportée à la Constitution du 
canada par mie proclamation 
ênise par le Gouvenieur géné
ral portant le Grand Sceau du 
Canada, lorsqu'il est autorisé 
a le faire par: 

l. (1) Cet article énonce la 
procédure générale de 
m::xlification. Cette 
procédure serait applicable 
à toute m:xlification de la 
Constitution du canada, 

(a) une résolution du Sénat 
et de la Charrbre des 
Carmunes; 

et 

(b) une résolution de l'assem
blée législative des deux
tiers des provinces qui 
représentent au noins 
cin:Ju,ante pour cent de la 
i;x::,pulation du canada 
d ' après le dernier recen
serœnt décennal. 

(2) Une m::xlification effectuée en vertu du 
paragrai;i}e (1) qui diminue la ~tenœ 
législative, les droits de propriété ou 
tout autre droit ou privil~e de la 
législature ou du gouvernerœnt d'une pro
vince requiert une r~lution adoptée il 
la najorité des rrembres du Sénat, de la 
Chambre des Cœtnunes et du nanbre requis 
d'asserrblées législatives. 

a noins qu'une autre ne 
soit préV\Je par d'autres 
disi;x::,sitions de la Partie A. 

La procédure générale 
exige que toute m::xlification 
soit ent&inée par le Parle
zœnt du Canada et par les 
assemblées d'au noins sept 
provinces qui représentent 
au noins 50% de la J:X>pula
tion totale de l'enserrble 
des provinces. 

(2) Une m:xlification qui diminue 
les droits ou J;X>UVOirs provin
ciaux doit obtenir l'appui 
de la najorité de l'enserrble 
des iœrnbres des diverses as~ 
blées dont le oonsenternent est 
requis: Sénat, Chanbre des 
camunes et législatures. 
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PRO:EDURE 

( 3) Une modificatiœ effectuœ en 
vertu du paragraphe ( 1) qui 
diminue la canpl§tence législative, 
les droits de prcpriét~ ou tait 
aut.œ droit ou privilêge de la 
Iégislatw:e ou du gouvernement 
d'une province est sans effet dans 
une provinœ dœt l'assenblêe 
l~islative, avant l'êmission de 
la proclamation, a exprilœ sa 
dissidence A l'~ard de cette 
ncdification par voie de œsolution 
ado~ l la majorité des manbres 
de cette asserrèlêe. L' assemblêe, 
peut ensuite, par voie de resolution 
adq:>t.êe A la nêne majoritê, retirer 
sa dissidence et approuver la 

( 3) Si lme rrodif icatian proposée 
en vertu de la fonnule géœrale 
d'arrendsrent diminuait les 
fX)UVOirs législatifs, les droits 
de propriété ou tout autre 
droit ou privil.!ge de la 
législature ou du gouvemeœnt 
d'une province, chaque provirice 
aurait deUK d!§cisions à prendre: 

(a) approuver ou non cette 
ITOdification, et 

(b) lorsqu'une rrodification 
est ai;:prouwe cx:mfomérent 
au paragrap1e (1), con-

---m:xli-ficat.iœ. ------------
server ou non ses pouvoirs, 
droi.~ou-prî~- en--se--'-----

C 

soustrayant A l'application 
de cette rrod:i.fication dans 
la proviroe. Cette dis
sidence s 'exprirre par UIE 
œsolutian ad:::>ptée à la 
majorité de l'ensemble des 
nerbœs de l'asssrblée. 
Cette pmœdu.re est 
oouramœnt ~signée par 
l'expression "opting out 11 

• 

une provinœ qui entend 
exercer scm droit d' "opting 
out" èbi t le faire avant la 
proclamation de la nodifi
cation. De plus, le droit 
d' "opting out II s ' applique 
seulenent lorsque la rrodifi
cation proposée porte at
teinte ou diminue les 
pouvoirs législatifs, les 
droits de propriété ou tout 
autre droit ou privilège de 
la législature ou du gou
vemenent d'une province. 
Les droits de propriété 
oorcpœnnent tant les biens 
qœ les richesses natw:el
les. D'une fa;:on générale, 
œs pouvoirs, droits et 
privilèges sont oonféres 
aœc provinces par les ar-
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2. (1) Aucune pn:>cl.mlatiœ ne sera 
€mi.se en vertu de l t article 1 
avant l'~œ d'mi délai 
d'mi an~ cœpter de l'adoptiœ 
de la première resolutioo 
anm-çant la procédure de m::xli
ficatiai, ! ooins que l' Assanblée 
l~islative de chaque province 
n'ait auparavant adoptê une 
rêsolutiœ d' assentirœnt ou 
de dissidence. 

(2) Aucune proclanat.ioo ne sera €mise 
en vertu de l'article 1 au teme 
des trois annœs suivant la date 
d'adq,t.i.ai de la resolutian 
mrorçant la procsïure de no:lifi
catiai. 

(3) le gouverneœnt du canada doit, 
oœpte t.enudu prœent article, 
demaiœ%' au Gouverneur gê'lêral 
d'énettre l.D"le proclamatiœ ~ 
diat::tlalnt ~ l' adcpticn des 
r61olutiCN pdyuea par la 
p:d■ente Partie. 

W1'ES 

ticles 92, 93 et 109 de 
l 'Acte de l'Amérique du 0 
Nord britannicrue. En bref, 
une provinœ rie peut em-
pêcher l' acbption d I un a-
rrenderrent accepté par au 
rroins sept autres provinœs 
et re gouvemerrent fédéral. 
Par rontre, cette province 
œ pourrait se voir imJ;oser 
une rrodification qu'elle ne 
dêsire pas. 

2. (1) Cette dispositiœ est destiœe 
A eni:iêcher qu'une m:xii.ficatiai 
n'entre en vigueur avant qu'il 
ne se soit ~é un an après le 
d~t de la proœiure à rroins 
que toutes les provinces n'aient 
expri.Iœ leur posi tian par voie 
de r&olution avant l'expiratiai 
de ce délai et qu'elles n'aient 
donnê leur cansenterelt. Ainsi, 
aucun amendsœnt ne peut être 
fait avant que toutes les légis
latures n'aient eu l'occasiœ 
de statuer sur l'amendsnent 
proposé. 

(2) Cette disposition vise à assurer 
qu'une rrodificaticn reçoive les 
apprabaticns nécessaires dans un 
délai raisamable ! partir du dfibut 
des proœidures, à dêfaut de quoi 
elle devient cadUiœ-

(3) Cette disposition vise à assurer la 
proclamation d'un amendement 
lorsqu'il a reçu les apprabatiCllS 
requises. 

0 
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3. IDrsqu'une province exprirre sa 
dissidence à l'égard d'une rrodi
fication qui confère une corrpétenœ 
législative au Parlerœnt, le gouver
neœnt du Canada doit assurer une 
cœpensation raisonnable au gou
vemezœnt de cette province, en 
tenant conpte du ooût per capita 
de l'exercice de cette cœpétenœ 
dans les provinces qui ont approuvé 
la nooification. 

4. Une nooificaticn à la Constitution 
portant sur une disposition qui 
s'applique à une ou plusieurs 
provinces, nais non à la totalité 
d'entre elles, y conpris la nooifi
cation des frontières des provinces 
ou l'usage de l'anglais ou du 
français dans une province, ne peut 
être faite que par voie de procla
nation du Gouvenieur gélêral portant 
le Grand Sceau du canaaa autorisée 
par des résolutions du Sênat, de la 
Chanbre des Cœnunes et de l'Assanblée 
législative de chaque province à 
laquelle s'applique la rrodification. 

NCYIES 

3 • wrsque, en vertu de 1 'article l ( 2) , 
une province exprirre sa dissidence 
relativeiœnt à un anenderrent qui 
confère au Parlement fédéral une 
canpétence jusqu'alors provinciale, 
la présente disposition exige que 
le gouvernerœnt fédéral fournisse 
une conpensation raisonnable au 
gouvernerœnt de cette province. 
Cette cœq;,ensation est détemri.née 
d'après ce qu'il en coûte par habitant 
au gouvemerœnt fédéral pour exercer 
cette ccmpétenœ dans les provinces 
qui ont approuvé l'arrendaœnt. 

Cette-dispos-ition se.rt.-à-éviter-que 
les résidents d'une province où 
l'amanderœnt n'est pas appliqué 
n'aient à payer deux fois pour un 
rrêiœ service: une prenù.ère fois 
sous fome d'inpôt fédéral, une 
seconde fois sous fome d'impôt au 
gouvernerrent provincial qui continue 
à exercer la canpétence. 

4. I.e but de la présente disposition 
est de pemettre au Parlerrent du 
Canada et à l'Assanblée d'une ou 
plusieurs provinces, d' anender 
la Constitution à l'égard de toute 
disposition touchant non pas la totalité, 
mais une ou plusieurs provinces. 
De tels arnendenents n'exigeraient 
que l'approbation des Assemblées 
provinciales concernées et du Parlerent. 
A titre d 1exerrple de ce type de 
dispositions, on peut ,mentionner 
la wi sur le Manitoba, les Conditions 
de l'adhésion de l'Ile-du-Prince
F.douard et de la Colombie-Britannique 
au Canada, la IDi sur la Saskatchewan, 
la wi sur l'Alberta et les Conditions 
de l'adhésion de Terre-Neuve au canada. 
Des rrodifications aux frontières 
entre les provincés pourraient aussi 
êt.œ -ia~ en vertu de cet 
article et pourraient être ad:>ptées 
avec l'approbation du Parlerœnt du 
Canada et des Assercblées législatives 
des provinces concem~s. 



5. Une rrodification peut être app::,rtée 
sans rêsolution du Sé1at autorisant 
l'~sion de la proclamation si, dans 
les cent quatre-vingtS jours suivant 
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1' acbption par la Cham:lre des Camu.mes 
d'une rêsolution qui en autorise 
l'ênission, le Sênat n'a pas adopt:ê 
cette œsolution et si, apœs l'expi
ration de ces cent quatre-vingts jours, 
la Charrbre des Cœmunes a de nouveau adopté 
la ,~&loluti.on. La p&iode au cours de 
laquelle le Parleœnt est pro~ n'est 
pas CXl'l1?rise àans le calcul des cent 
quatre-vingts jours. 

6. (1) L' irùtiative de la proœdure de 
rccdification appartient au Sênat, 
à la Chan'bre des Calm.mes, ou à 
l'Assenbl~ législative d'une 
province. 

(2) Une résolution autorisant une 
rrodification peut être révoquée 
en tout~ avant l'~ssion 
de la proclamation. 

'!but arrende:œnt à la Constitution ayant 
trait à l'usage des langues anglaise ou 
française dans une province pourrait 
être app:::>~ par résolution de l'Assemblée 
de la province intéressée et par le 
Parlerrent f~déral. Cette disposition 
s'appliquerait aux éléœnts de l 1article 
133 de l'Acte de l'Arœrique du Nord bri
tannique qui touchent le Québec ainsi 
qu'aux dispositions concernant la langue 
contenues dans la Loi sur le Manitoba. 

En sens inverse, cette disposition 
perrœttrait de rendre l'article 133 
applicable à une province où il ne 
s'applique pas présentenent et qui 
souhaiterait qu'il s'y applique. 

S. En vertu de cette disposition, le Sénat 
du canada ne jouira que d'un droit de 
vêto suspensif sur les nodifications cons
titutionnelles. Si le Sénat refuse ou 
néglige d'autoriser l'~ssion d'une 
proclarration dans les cent quatre-vingts 
jours suivant l'adoption d'une résolution 
à cet effet par la Chambre des Carmunes, 
la m:x:li.fication pourra être adoptée, si 
la question est de nouveau soumise à 
la Chartm'es des Camumes et adoptée par 
elle. 

6. (1) Aucune explication nécessaire. 

(2) Cet article penœt à l'une ou 
l'autre des Chambres du Parleœnt 
ou à toute Assemblée provinciale de 
œvoquer sa résolution d'approbation 
avant la proclamation de la mise en 
vigueur de l'amendement proposé. 
Cependant, une fois la proclamation 
émise, la résolution d'approbation 
ne peut être révoqœe. 

0 
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PRXEI>URE 

6. (3} Une résolution de dissidence 
peut être r~ en tout 
tatps avant ou après l'émis
sion de la proclamation. 

7. Sous .œserve des articles 9 et 
10, le Parleœnt a cx:mpêtenœ 
exclusive pour m:xlifier les 
dispositions de la Calstitution 
du canada œlatives au pouvoir 
exécutif du gouverna:nent du 
canada, au Sénat et l la 
Chambre-des- o:mrunes .. 

a. Sous rêsenre de l'article 9, 
la U!gislature de chaque province 
a cx:mpêtenœ exclusive pour · 
m::xiifier la ocnstituticn de la 
province. 

NOl'ES 

6. (3} Cette dispositiœ autorise la 
révocation de toute résolution 
de dissidence en tout temps avant 
ou après l'anission d'tme pro
clamation. Cette dispositiœ a 
?)Ur but de pemettre aux pro
vinces qui ont exprilœ leur dissi
dence au sujet d'une rrodificatian 
de renœœr sub~t à leur 
dissidence et d'être assujetties 
à la mxiificatian. 

7. Cette diSlX)Sition penœt au Parlement, 
agissant seul, de mxlifier les 
articles de la Constitution du 
Canada qui se rai;p:rtent uniquenent 
au pouvoir exikutif fé:iéral, au ~t 
ou i\ la Chambre des Ommmes. Certains 
êl~ts de quelques institutions 
uti.les-au-maintien-de-1..!.équil.iœo::-e--
féd&al-provincial, telles que le 
Sâlat et la Cour suprêœ, · sont traitês 
aux articles 9 et 10. la présente 
disposition est destin~~ ratplaœr 
l'article 91 (1} de l'Acte de 
1 'Arcérique du Nard britannique. 

8. Cette disposition penret à la 
U!gislature d'une province, de 
sa propre autari~, de rrodifier 
la oonstitutian provinciale et a 
pour but de rsnplaœr l'article 92 
(1) de 1 'Acte de l '.M'érique du 

Nani britannique. La dlarge de 
lieutenant-gouvemeur deœure 
une eleœptian à cette disposition. 
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9. Une m:xlification à la consti tutiœ du 
canada relative aux matières suivantes 
ne peut être apportée que par proclama
tion ênise par le Gouverneur gé'léral 
portant le Grand Sceau du Canada 
lorsqu'il est autorisé à le faire par des 
œsolutions du Sénat, de la Chambre des 
Conm.mes et de l'Assenblée lêgislative 
de chaque province: 

(a) la ~ge de Reine, celle de 
gouverneur g~êral et celle de 
lieutenant-gouverneur; 

(b) le droit d'une province d'avoir à 
la Chambre des Cœmunes un nart>re 
de députês au rroins égal au nanbre de 
s&lat.eurs représentant la province 
au nanent oîl la pœsent.e disposition 
entre en vigueur; 

(c) l'usage des langues anglaise ou 
française sous réserve de ce qui 
est préw a l'article 4; 

(d) la. oœp:>si tion de la Cour Suprêrœ 
du Canada; 

(e) la nooification de la pœsente Partie. 

0 9. Cet article reconnait que quelques 
sujets sont d'une inp:>rtanœ tellaœnt 
fondanentale que des m:difications 
les affectant devraient recevoir 
l'approbation de toutes les Assenblées 
provinciales et du Parlement. 

(a) Aucune explication nécessaire . 

(b) Ce paragra[Xle maintient la protec
tion accordœ aux provinces par 
l'article 51 A) de l'Acte de 
1 'Anériqœ du Nord britannique. 

(c) Cette disposition prévoit que 
tout dlangerrent à la Constitution 
relatif à l'usage des langues 
anglaise ou française, soit dans 
les institutions du gouvernement 
fédéral, soit dans 1' ensemble du 
pays, requiert l'approbation 
unaniJre du Parlement et de tout.es 
les Assanbl&s. 

(d) Ce paragraphe assurerait que la 
Cour suprêrœ du canada soit 
cœposée de juges dont une partie 
proviendraient du Barreau ou d'une 
Cour du Quêbec et auraient, par 
conséquent, une formation en droit 
civil. Les autres dispositions 
relatives il la Cour suprête du 
Canada sont ~œes à l'article 10. 

(e) Ce paragra[Xle prévoit qu'une nodi
fication de la fQJ:IIlLÙe d'anenderrent 
elle-nême requiert l'approbation 
unanine du Parlement et de toutes 
les Assemblées provinciales. 

0 
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10. les dispositions de la Constitu
tion du Canada :œlatives aux 
natiè:œs suivantes ne peuvent êt:œ 
rn:xlifiées que canfornérent à la 
procêdw:e p:réwe à l'article 1, 
paragraphe 1, de la présente Partie, 
et les paragraphes 2 et 3 de cet 
article ne s'appliquent pas: 

(a) le principe de la :œpresen
tation proportiamelle des 
provinces à la Chambre des 
camunes; 

(b) les pouvoirs du Sênat et la 
procédure de Élection de 
ses nembœs; 

(c) le nanbre c1e iœnbres par 
lesquels chaque provmce a 
droit d'êt:œ représentée au 
Sénat et les conditions de 
œsidenœ des sélateurs; 

(d) la Cour suprême du canada, 
sous réserve du paragraphe 
(d) de l'article 9; 

NOI'ES 

10. les dispositions de la Constitution 
portant sur les sujets rœntionnés 
à l'article 10 peuvent être nodi
fiées après approbation: 1) de la 
Chambre des Cœm.mes et du Sénat 
et 2) d'au noins sept provinces 
représentant enserrble au noins 
50% de la population totale de 
toutes les provinces d'après le 
demier recenserrent d€cennal. les 
nodifications prévues à cet article 
sont d'application gênérale: les 
provinces ne peuvent exercer leur 
droit de retrait à leur~-

(a) Aucune explication nécessai:œ. 

(b) Aucune e><plication nécessaire. 

(c) Aucune explication nécessaire. 

(d) Cette disposition porte sur 
les rocxiifications relatives à 
la Cour suprême du canada, à 
l'exclusion de sa ccnp:>sition 
dont traite l'article 9, paragraphe 
(d). La Cour suprêiœ du canada 

a été créœ par une loi du 
Parlanent f~al en vertu de 
l'article 101 de l'AANB et non 
par la Constitution elle-nêœ. 
les nodifications relatives à 
la Cour suprêre s'appliqueraiert 
~ l'ensanble du canada. 
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(e) l'extension des provinces 
existantes dans les Territoires; 

(f) malgré toute autre disposition 
ou pratique, la création de 

nouvelles p:rovinœs; 

11. Dans les quinze ans qui suivront la 
prœulgation de la présente Partie, 
le Pranier ministre du canada convo
quera une conféranœ constitutionnelle 
au cours de laquelle les Premiers 
ministres des provinces et lui-nêne 
:reverront la proœdure de mxlifica
tion de la Constitution du canada. 

NOIES 

(e) et (f) La nodification des 
frontières provinciales est 
traitée à l'article 4. 

0 

L'extension des provinces existantes 
et la création de nouvelles provinces 
sont traitées aux paragraphes 
(e) et (f). 

11. Cet article prévoit que les 
Premiers ministres du Canada 
devront se rencontrer avant 
quinze ans pour revoir la 
procaiure de m:>dification de 
la Constitution. Il s'agit 
d'une exigence minimale qui 
n'enpêche nullarent la tenue 
d'autres confêrences canstitu
tioonelles. 

0 
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PARTIE B 

DELEGATION DE COMPETENCE LEGISLATIVE 

NOTES EXPLICATIVES 

commentaires généraux 

La Partie B permet la délégation d'une compétence législative d'un 

ordre de gouvernement à un autre, pratique qui n'est pas prévue 

dans l'AANB. La délégation de compétence législative ajouterait 

beaucoup de flexibilité au syst~me constitutionnel canadien et 

pourrait réduire les chevauchements de services. 

Cette Partie permettrait au Parlement du Canada de consentir à 

l'adoption d'une loi provinciale dans un domaine ressortissant 

! la compétence du gouvernement fédéral. Réciproquement, elle 

permettrait à une ou plusieurs provinces de consentir à l'adoption 

d'une loi fédérale dans un domaine ressortissant à la compétence 

des provinces. Une disposition prévoit qu'un tel consentement 

peut être donné non seulement pour une loi en particulier 

mais pour l'ensemble des lois dans un domaine donné de compétence. 

Lorsqu'il y a délégation, une compensation monétaire doit être 

versée aux gouvernements exerçant le pouvoir délégué. 

On croit que la délégation de compétence législative permettrait 

de mettre à l'essai un éventuel transfert de compétence dans un 

domaine avant de procéder d'une façon plus générale par la formule 

de modification elle-même. Enfin, une délégation de compétence 

peut être révoquée sur préavis de deux ans. 
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1. Malgré toute dispositim de la 
Caistitution du Canada, le 
Parlerœnt peut adopter une 
loi :œlative à une matière 
ressortissant à la cx:xrpêtenœ 
d'une province lorsque, avant 
l'adq;>tion de cette loi, la 
Législature d'au IIDins une 
province a oonsenti à l'appli
catim de cette loi dans la province. 

2. Une loi aïq;:,têe en vertu de 
l'article 1 ne s'applique dans 
une province qu'avec le 
a,nsentaœnt de sa Iégislature. 

3. La IB;islature d'une province 
peut adopter une loi œlative 
à w:,e matière ressortissant 
à la cx:rtpétenœ du Parlelœnt du 
Canada lorsque, avant l'adoption 
de cette loi, le Parlement a 
ccnsenti à sen adoption par la 
Législature de cette province. 

4. I.e consentarent dœœ en vertu 
de la présente Partie peut se 
rapporter à une loi en particulier 
ou à l'ensemble des lois relatives 
à une rnatièœ. 

WI'ES EXPLICATIVF.s 

1. Cet article penœt qu'une ou 
plusieurs provinces cmsentent 
à ce que le Parlaœnt adopte une loi 
dans mi dœaine ressortissant à 
la cœpétence des provinces. 

2. Les lois adoptœs par le Parleœnt 
fé:iéral en vertu de l'article 1 ne 
s'appliquent que dans les provinces 
qui y cnt dc:nné leur accord. 

3. Cet article est la recip.roque de 
l'article 1. Il penœt au Parlerœnt 
de ca,sentir à ce qu'une ou plusieurs 
provinces adoptent une loi dans un 
danaine de ~tenœ féd&ale. 

4. Cet article stipule que la dêlégatian 
peut ronœrner une matière constitu
tionnelle dans son ensemble ou sim
plerœnt une loi en particulier. 

0 

0 
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5. Ie consentement donœ en vertu 
de la presente Partie peut être 
retirê sur preavis de deux ans, 
et 

(a) lorsque le consentement a étê 
donnê en vertu de l'article 1, 
toute loi du Parlerœnt à 
laquelle ce ccnsentsrent est 
relié cesse alors de s'appli
quer dans la province qui a 
retiré son consenterœnt 
mais le retrait du a::msente
ment n'affecte pas l'appll
catiœ de cette loi dans les 
autœs provinces~ 

-----(b)- lorsque- le-amsentenent-a_é~ 
àJnœ en vertu de l'article 3, 
une loi aà:lptée par le ~is
lature d'une province a laquelle 
le consentement est relié cesse 
alors de s'appliquer. 

0 

NJmS EXPLICATIVES 

5. Cet article prevoit que la 
~légation de ~tenœ peut 
être reti:œe pow:vu gu' \ID avis 
soit donné deux ans au p:œal.able. 
Au teme de ces dewc ~, la 
loi cesse de s'~llquer dans 'les 
provinces qui ont retire leur 
oonsenteœnt. I.Drsqu' une déléga
tion est faite par plusieurs 
provinces au Parlenent du Canada, 
la loi fédérale ne cesse de s'ap
pliquer qœ dans les provinces 
qui ont retire leur consentsœnt. 

- ------------------
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6. I.orsqu' une délégation de cuupé
tence législative a êté faite par 
le Parlerœnt à la Ié;Jislature 
d'une province, le gouvernerrent 
du Canada doit fournir une 
0.1upe:r.u::1atian raisonnable au 
gouvernement de cette province, 
en tenant carpte des coûts ~ 
~~•exercice de cette 

7. I.Drsqu'une dél.êgatiœ de carpé
tence législative a êté faite 
par la législature d'une 
province au Parl.aœnt, le gou
vernsœnt de la province doit 
fournir une a:mpensatiai 
raisamable au gouvemanent 
du canada en tenant ccnpte des 
co1ts perca~ta de l'exercice 
de cette eut tenœ. 

NOŒ.S EXPLICATIVES 

6. et 7. Les articles 6 et 7 sont 
des articles réci~ qui 
prêvoieraient que l'ordre de gou
ver:naœnt qui acquiert le droit 
d' ëdopter une loi par le roc,yen de 
la délégation a le droit de 
recevoir une carpensatian raisai
nable de l'autre ordre de gouver
naœnt poor l'exercice de cette 
CCJlI)étenœ. ra définition de 
"cœpensation raisonnable" doit 
tenir cmpte du coût per~ita 
de l'exercice de. œttetenœ. 

, 

0 

0 




